
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB132/21 Add.1
Cent trente-deuxième session 18 janvier 2013
Point 10.2 de l’ordre du jour provisoire  

Rapport sur les incidences financières et administratives 

qu’auront pour le Secrétariat les résolutions proposées 

au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la Santé 

pour adoption  

1. Résolution Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la coordination 
de la recherche-développement 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf)  

Objectif(s) stratégique(s) : 11 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 11.1 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 

l’Organisation ? 

L’accès aux médicaments essentiels et aux technologies médicales est un élément fondamental des politiques de 
santé nationales. Or pour améliorer cet accès, la recherche-développement de nouveaux médicaments et 
technologies pour lutter efficacement contre des maladies qui touchent de façon disproportionnée les pays en 
développement est essentiel. Il est également très important que les nouvelles technologies mises au point soient 
d’un coût abordable. Actuellement, on ne consacre pas suffisamment de dépenses à la recherche-développement 
et lorsque de nouveaux médicaments sont mis au point, leur prix n’est pas abordable. Après des discussions et 
des consultations avec les États Membres au sujet du rapport du groupe de travail consultatif d’experts  sur le 
financement et la coordination de la recherche-développement, cette résolution vise à mettre en œuvre de 
nouvelles mesures visant à accroître le financement durable de la recherche-développement et à faire en sorte 
que les produits et technologies qui en résultent soient accessibles. 

 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 

programme ? (Oui/non) 

Non  

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 

résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) trois ans (couvrant la période juin 2013-mai-2016) 
ii) Total : US $10,7 millions (personnel : US $2,7 millions ; activités : US $8 millions). Ce montant 
ne comprend pas le coût total d’une activité dont l’exécution complète demandera deux années 
supplémentaires (pour un coût additionnel de US $4 millions pour le personnel et les activités). 
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b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 

près) 
Total : US $1,47 million (personnel : US $270 000 ; activités : US $1,2 million) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 

Régions, le cas échéant 

Siège et bureaux régionaux 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 

2012-2013 ? (Oui/non) 

Non  

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

US $1,47 million 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non  

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 

précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Siège : un membre du personnel de la classe P.5 et deux de la classe P.4. 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non  

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 

sources de fonds escomptées) 

US $1,47 million; source(s) de fonds à déterminer.  

=     =     = 


